
R^UBUQUE FRANCAISE 

MiNisTERE RRFVFT D'lNVFNTION 
DE riNDMSTRlE ET DU COMMERCE ▼ ^ X    M^^^M^ JjX ^ £ ^ 

SERVICE Gr. IS. — a. 2. if^^^'^^S] 1.021.255 
de la PROPRIETE INDUSTRIELLE J^JDVlfiYHfl 

Dispositif poiir le reglage des temperatures au coiirs de reactions catalytiques. 

Societe dite : BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK a. G. FARBENINDUSTRIE AKTIEN- 

GESELLSCHAFT, EN COURS DE DISSOLUTION) SOUS ADMINISTRATION SEQUESTRE FRAN^AISE 
residant en AUemagne. 

Demande le 3 juillet 1950, a 14'^ 16", a Paris. 
Delivre le 26 novembre 1952. - - Public le 17 fevrier 1953. 

(Demande de brevet deposee en AUemagne le 15 juillet 1949. — Declaration du deposant.) 

Lors de la production de reactions catalytiques, 
il est generalement necessaire, suivanl qu'il 
s*agit de reactions cndolhermiques ou exother- 
miques, d'amener de la chaleur a la chambre 
de reaction ou d'en evacuer. Dans de nombreux 
cas, les quantiles de chaleur, parfois tres consi- 
derables, ne peuvenl etre amenees ou evacuees 
uniquemenL par chauflage ou refrigeration des 
parols de la chambre de reaction, etant donne 
que ces parois n'ont generalement qu*une faii)Ie 
surface. C'est la raison pour laquelle, on bien 
on inlroduit, dans la chambre de reaction, des 
dispasilifs auxiliaires qui sont chauffes ou refri- 
freres, avec utilisation, comme vehiculeur de 
chaleur, de gaz ou de liquides, par exemple des 
vapeurs condensanles ou des liquides bouillants, 
ou bien on efiedue le transport de chaleur desire 
en faisiinl circuler, dans la chambre de reaction, 
des composes de reaction gazeux ou liquides qu'on 
chauffe ou refroidit a Texterieur de cette chambre. 

Les disposilifs montes dans les chambres de 
reaction, ct dont la manipulation est generale- 
ment malaisee, ont Tinconvenicnt de ne pas 
pouvoir clre nettoyes convenablcment, cc qui 
nuil a un bon transport de la chaleur. En outre, 
lorsqu*on opere avec des calalyseurs fixes, ceux- 
ci risquenl de s'allacher a ces dispositifs, ce qui 
fait que leur remplacement est rendu plus diffi- 
cile. Le transport de chaleur par des gaz ou des 
liquides exige Tcmploi de pompe.s de refoulcmcnt 
sup])lemenlaires et, le plus souvent aussi, un 
montage d'echangeurs de chaleur, si bien que les 
frais pour rinslallaticm ct ceux pour son entre- 
licn sont augmentes. 

Or on a constate qu'il est possible d*obvier 
a ces inconvenients qui se prescntent lors de 
reactions catalytiques, particuliercment ccllcs 
sous pression, lorsqu'on monlc dans la chambre 
de reaction des tubes completement fermes, 
remplis partiellemenl de liquides evaporables, 

de telle fa^on que, suivant qu'il s'agit de reac- 
tions exolhermiques ou endothermiques, la partie 
des tubes contenant, dans le premier cas, du 
liquide ou, dans le second cas, de la vapeur, 
penetre dans la chambre de reaction, la parlie 
qui restc en dehors etant, dans le premier cas, 
refrigeree pour condenser les vapeurs et, dans le 
second cas, rechaulTee pour Tevaporation du 
liquide. 

Les deux figures du dessin annexe illustrent 
■ de facon plus precise Tinvenlion. 

Sur les figures 1 et 2, Tamenee ou I'evacuation 
de la chaleur dc reaction ont lieu au moven de 
tubes R entierement fermes ct remplis d'un 
liquide bouillant F approprie; ces tubes penc- 
trent dans ia chambre de reaction A remplie, 
par exemple, de calalyseurs fixes. Lors dela pro- 
duction de reactions endothermiques (fig. 1), 
les parties de tubes a remplies de liquide et qui 
se trouvent a Texterieur sont chauHees; pour les 
reactions exothermiques (fig. 2), les parties de 
tubes b se trouvanl egalement en dehors de la 
chambre de reaction et, dans ce cas, remplies de 
vapeur, sont refrigerees. L'amenee de la cha- 
leur se fait done par vapeur condensanle et 
I'evacuation par liquide bouillant. En choisissanl 
des temperatures appropriecs pour les moyens 
de chaufTage et de refrigeration, et en modifiant 
la surface des extremites de tubes a el 6 sortant 
de la chambre de reaction et en contact avec ces 
moyens, on peut regler a volonte la quantite de 
chaleur amenee ou evacuee, line graduation 
locale de Tellet de chaufiage ou de refrigeration 
dans la chambre de reaction elle-meme est egale- 
ment possible par Temploi de tubes de difTe- 
rentes longueurs. L'ccart maximum de tempera- 
ture dans la chambre de reaction peut toujours 
etre maintcnu au degre paraissant encore admis- 
sible au point de vue de Ja cinetiquc de reaction, 
par le choix des diametres de tube appro pries 
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I't des intenallcs enlrc tubes. Les pompcs de 
(irculalion pour les composes parlicipaiil a la 
reaction (par cxcmple des liquides ou des gaz) 
ct les cchangeurs de chaleur, pour aulanl qu'ils 
sonl encore necessaires, peuvent avoir les dimen- 
sions qui sent juste necessaires pour la reaction 
chimique, sans qu'il y ait lieu de lenir compte de 
la quanlite de chaleur a evacuer. 

Lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre la fixation, 
sur les tubes, du contenu de la chambre de reac- 
tion, CCS tubes sont de preference soudes direc- 
tement au couvercle. Sinon, ou egalenient si I'on 
pre\(>il une corrosion, on les fera passer vers 
I'exlcTicur, de preference au moyend'un element 
elanchc aniovible. La figure 3 represente une 
telle realisation pour des appareillages a haute 
pression. Le cone K, soude au tube de chauflage 
ou de refrigeration, est serre par Tecrou M 
rontre la surface d*etancheite D du couvercle. 
^:tanl donne qu'en service, Tetancheile est assu- 
ree par la surpression qui se produit a Tinterieur 
de la chambre de reaction, Tecrou M peut avoir 
de faibles dimensions. Cette disposition permet, 
une fois le couvercle en 1 eve, de retirer indivi- 
dueliemenl les tubes hors de la chambre de reac- 
tion, apres les avoir ebranles par torsion. Les 
tubes allaques ou endommages d'une autre 
maniere peuvent etre facilement remplaces par 
des tubes Icnus en reserve. Si Ton utilise, par 
exemple, un liquide bouillant qui ne reagit pas, 
ou qui reagit sans danger avec les composes de la 
reaction, il ne peut pas se produire d'augmenta- 
tions dangereuses de pression, meme si un deces 
tubes devait fuir, car il ne renferme qu'une faible 
quantite de liquide. 

Pour empecher qu'il ne se forme, le long des 

tubes disposes dans la chambre de reaction, des 
couranls preponderants de liquides ou de gaz, 
on peut monter des surfaces de guidagc; on peut, 
par exemple, comme on le voit sur ia figure 1, 
fixer, aux tubes R, a des intervalles appropries, 
des cols deflecteurs K' serv ant alors de surfaces 
de guidage pour les composes de la reaction. 

RESUME. 
La presente invention a pour objet un dispo- 

sitif pour le reglage de la temperature au cours 
de reactions catalytiques, en particulier celles 
ayant lieu sous pression, lequei dispositif est 
remarquable, notamment par les points suivants 
pris isolement ou en combiiiaison : 

Des tubes completement fermes et partiel- 
lement remplis d'un liquide evaporable sont 
montes dans la chambre de reaction d'une fa^on 
telle que, suivant qu'il s'agit de reactions exo- 
thermiques ou endothermiques, dans le premier 
cas, la partie des tubes chargee de liquide ou, 
dans le second cas, celle chargee de vapeurs, 
de vapeurs, penetre dans la chambre de reaction, 
I'autre partie etant, dans le premier cas, refri- 
geree pour condenser les vapeurs et, dans le 
second cas, rechaufTee pour Tevaporation du 
liquide; 

2° Les tubes servant au reglage de la tempe- 
rature sont pourvus de surfaces de guidage, par 
exemple des surfaces deflectrices, pour les com- 
poses de la reaction. 
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